Nucléaire : l’Inde et la France négocient
#Fait du jour

Exercices
Nucléaire : l’Inde et la France négocient. Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui entend-on dans ce reportage ?
 François Hollande
 un journaliste de RFI
 un expert sur la question nucléaire
Qu’a fait le président de la République François Hollande ?
 Il s’est entretenu par téléphone avec le président indien il y a trois jours.
 Il est allé en voyage d’État en Inde trois jours.
 Il a accueilli une délégation indienne en France pendant trois jours.
Que souhaiterait François Hollande ?
 l’achat par la France de six réacteurs nucléaires
 la vente à l’Inde de réacteurs nucléaires français
Qui construit les réacteurs nucléaires ?
 le centre indien Gateway House
 l’entreprise française Areva
Qu’est-ce qui a changé depuis le début des négociations en 2009 ?
 Les sources d’énergie alternatives au nucléaire se sont épuisées.
 Le nucléaire est devenu plus cher que les autres sources d’énergie.
 La France a perdu sa première place dans le domaine nucléaire.
Quels sont les problèmes liés à la construction de cette centrale nucléaire ?
 le refus des exploitants agricoles de céder leurs terrains
 les hésitations quant à l’endroit précis où installer la centrale
 les dangers potentiels de la construction du site sur une zone instable
Qu’explique Amit Bhandari, spécialiste en énergies, sur les réacteurs d’Areva ?
 Ils ne sont plus rentables.
 C’est un bon complément aux autres types de centrales.
Quelle sur la situation économique d’Areva ?
 Elle est stable.
 Elle est en plein développement.
 Elle est difficile.
À quelles conditions la vente peut-elle avoir lieu ?
 Si une compagnie d’assurance assure les risques éventuels.
 Si l’Inde présente des garanties en matière de sécurité.
 Si le gouvernement français se porte garant.
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Exercices corrigés
Nucléaire : l’Inde et la France négocient. Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui entend-on dans ce reportage ?
 François Hollande
X un journaliste de RFI
X un expert sur la question nucléaire
Qu’a fait le président de la République François Hollande ?
 Il s’est entretenu par téléphone avec le président indien il y a trois jours.
X Il est allé en voyage d’État en Inde trois jours.
 Il a accueilli une délégation indienne en France pendant trois jours.
Que souhaiterait François Hollande ?
 l’achat par la France de six réacteurs nucléaires
X la vente à l’Inde de réacteurs nucléaires français
Qui construit les réacteurs nucléaires ?
 le centre indien Gateway House
X l’entreprise française Areva
Qu’est-ce qui a changé depuis le début des négociations en 2009 ?
 Les sources d’énergie alternatives au nucléaire se sont épuisées.
X Le nucléaire est devenu plus cher que les autres sources d’énergie.
 La France a perdu sa première place dans le domaine nucléaire.
Quels sont les problèmes liés à la construction de cette centrale nucléaire ?
X le refus des exploitants agricoles de céder leurs terrains
 les hésitations quant à l’endroit précis où installer la centrale
X les dangers potentiels de la construction du site sur une zone instable
Qu’explique Amit Bhandari, spécialiste en énergies, sur les réacteurs d’Areva ?
X Ils ne sont plus rentables.
 C’est un bon complément aux autres types de centrales.
Quelle sur la situation économique d’Areva ?
 Elle est stable.
 Elle est en plein développement.
X Elle est difficile.
À quelles conditions la vente peut-elle avoir lieu ?
X Si une compagnie d’assurance assure les risques éventuels.
 Si l’Inde présente des garanties en matière de sécurité.
X Si le gouvernement français se porte garant.
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